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C omme nous l’avions évoqué lors du précédent bulletin, le budget communal, 
dont le vote a été exceptionnellement reporté au 14 avril cette année, fait l’objet 

d’une présentation détaillée dans ce numéro. 
 

Tenant compte des contraintes imposées aux collectivités dans le cadre du redresse-
ment des finances publiques, l’élaboration du  budget 2011 a été réalisée avec le sou-
ci de ne pas augmenter la pression fiscale des ménages tout en préservant l’indépen-
dance financière de la commune. 
Les taux d’imposition ont donc été maintenus, et le recours à  l’emprunt n’est envisa-
gé que pour  un montant de 11000 €. 
 

Le budget primitif 2011 se présente donc comme un budget prudent et raisonné à 
l’instar de celui des ménages avec un objectif de maîtrise des frais de fonctionnement 
et une utilisation efficace de l’épargne disponible. 
Votre conseil a cette année fait porter son effort sur l’équipement et l’amélioration du 
cadre de vie. Une part importante du budget est également consacrée à la dernière 
tranche de travaux du hameau de la Coeil. 
En fin un poste est inscrit pour l’étude d’un projet d’un nouveau lotissement d’habi-
tations. 
Vous trouverez le détail des chiffres à l’intérieur de ce numéro de l’Echo.  
 

Comme vous le savez, notre commune sait afficher ses particularités. Saint Jean est 
bien sûr une commune où il fait bon vivre et où la convivialité n’est pas un vain mot. 
Il s’agit de notre identité et  à l’instar de l’indépendance financière évoquée plus 
avant, il est important de savoir préserver cette identité et de la faire connaître. 
 

Mais ce souci d’identité, ne doit pas pour autant masquer la nécessité qu’ont les col-
lectivités de devoir se regrouper et mutualiser leurs moyens afin de dynamiser leur 
territoire. 
Le projet de réforme des collectivités ne doit pas conduire à se renfermer sur soi-
même et doit être l’occasion de s’insérer au sein d’un dispositif encore plus efficace. 
En effet toute collectivité qui serait tentée de rester à l’écart de ce mouvement devrait 
assumer le risque  de se retrouver isolée à l’horizon de 10 à 15 ans sans plus aucun 
attrait pour ses habitants et sans perspective de développement.  

Ces enjeux sont de taille, l’avenir et l’identité de nos collectivités en dépendent. Les 
élus disposent jusqu’à la mi-août pour délibérer sur le Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale qui leur et proposé. Sachez que votre Maire et l’ensem-
ble des élus  sauront rester attentifs sur ce sujet. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce nouveau numéro de l’Echo. 
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La vie communale 

BUDGET PRIMITIF 2011 

DEPENSES  RECETTES  

Charges générales 249 911,00  Excédent des années anté-
rieures 

177 630,68 

Charge de personnel 396 150,00  Produits des services 19 570,00 

Autres charges de gestion 74 539,54  Impôts 472 815,00 

Dépenses imprévues 30 000,00 Autres produits +op d’ordre  50 150,00 

Charges exceptionnelles 6 000,00   Attribution de compensation   141 425,00 

Charges financières 64 292,21  Dotations et subventions           200 729,00 

Virement à la section Investisse-
ment 

264 426,93  Atténuation de charges              23 000,00 

Total 1 085 319,68  Total 1 085 319,68 

 
MAINTIEN DU  TAUX DES TAXES  

 

L ors  de sa séance du 14 avril dernier, le Conseil Municipal a voté le maintien des taux de la fiscalité lo-
cale sans changement depuis 2 ans. 

Le budget  primitif 2011  représente un total de 1 650 600.53€, soit 1 085 319.68 € en fonctionnement et 
565 280.85 € en investissement. 
Sans augmentation de la pression fiscale, le budget est caractérisé par une volonté de maîtrise des frais de 
fonctionnement et la mise œuvre  d’une politique d’investissement mesurée permettant la maîtrise de l’en-
dettement de la collectivité. 
 
 
 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 

L es dépenses de fonctionnement  qui subissent comme chaque année le coût de l’inflation sont  notam-
ment affectées cette année par le coût de l’énergie. Des opérations d’ordre d’un montant de 46 650 €, 

liées à la nouvelle comptabilisation des investissements réalisés en régie en impactent également le mon-
tant 
 
Les recettes de fonctionnement composées principalement de la DGF (Dotation Globale de Fonctionne-
ment) des impôts locaux directs et de l’Attribution de compensation liée à la TPU s’élèvent à 1 085 319,68 € 
permettent de couvrir les dépenses de fonctionnement s’élevant à 820 892.75 €. Un excédent de 264.426.93 € 
se dégage destiné à financer la section d’investissement. 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses de fonctionnement

Charges générales 
249911,00

Charge personnel 
396150,00

Autres charges 
74539,54

Charges f in. 64292,21

Charges excep. 
6000,00

Virt section invest. 
264426,93

Dép. imprévues 
30000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Recettes de fonctionnement

Exc. antérieur 
177630,68

Produits services 
19570,00

Impôts 472815,00

Att. compens. 
141425,00

Aut. prod. 50150,00

Dot. et subv. 200729,00   

Att. charges 23000,00       
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DEPENSES  RECETTES  

Déficit d’investi reporté 92 246,19 Affectation du résultat 159506,29 

Remboursement d'emprunt 67 839,66 FCTVA  42 350,99 

Achat terrain  21 500,00 TLE 5 000,00 

Mobilier matériel  51 060,00 Amortissements 1 846,32 

Bâtiment 27 280,00 Subventions vestiaires foot 23 309,00 

Voirie Réseaux divers 90 450,00 Subventions école numérique ru-
rale 

9 000,00 

Etude lot d’habitations 24 060,00 Subventions lotissement d’habita-
tion 

4 000,00 

Hameau de la Coeil 121 000,00 Subvention sentiers découverte 1 000,00 

Réseau chemin des Varan-
nes 

19 000,00 Dotation CCT pacte fiscal 43 472,00 

Ecole Numérique Ru-
rale+divers 

20 845,00 Emprunts  11 369,32 

Dépenses imprévues 30 000,00 Virement de la section de fonction-
nement 

264 426,93 

Total 565 280,85 Total 565 280,85 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
 

L  e total de la section d’investissements s’élève à 565 280,85 €. Outre le poste lié à la dernière 
tranche du Hameau de la Coeil pour un montant de 121.000 €, les investissements sont représen-

tés par du matériel, de l’aménagement du cadre de vie (voirie, bâtiments etc). 
 

A noter un poste de 1500 € prévu pour des travaux en régie pour la reconstruction de la cabane de 
vigne, Rue du champ de la cave. 
 

Pour la deuxième année consécutive, notre collectivité perçoit une subvention à l’investissement pour 
le lotissement du Hameau de la Coeil d’un montant de 43.472.00 €, versée par la Communauté de 
Communes du Thouarsais dans le cadre du pacte fiscal et financier. 
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Annuités

Annuité

TABLEAU D’ENDETTEMENT 
Année Annuité Solde 

   

2010 131950,24 1587427,99 

2011 131158,22 1518482,68 

2012 125718,36 1456017,21 

2013 121758,71 1411875,25 

2014 108331,08 1362178,94 

2015 108331,08 1310385,63 

2016 108331,08 1256378,61 

2017 108331,08 1200063,12 

2018 108331,08 1141340,30 

2019 108331,08 1080107,06 

2020 108331,08 1016255,89 

2021 108331,08 949674,66 

2022 108331,08 880246,41 

2023 108331,08 807849,22 

2024 108331,08 732355,87 

2025 108331,08 653633,72 

2026 108331,08 571544,41 

2027 108331,08 485943,65 

2028 108331,08 396680,96 

2029 108331,08 303599,38 

2030 108331,08 206535,23 

2031 108331,08 105317,78 

2032 108331,08 0 

L ’endettement de notre 
commune 

 
 
Fin 2010, l’encours de la dette de notre 
commune s’élevait à la somme de 
1.587.427.99 € avec des crédits qui s’éche-
lonnent jusqu’à 2032. Cela représente ap-
proximativement la somme de 1 150 € 
environ par habitant ce qui reste une don-
née très raisonnable. 
 
A compter de 2014, l’annuité ne représen-
tera que le prêt réalisé pour l’école  
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Subventions municipales 2011 
 
Aux associations et autres personnes de droit privé 
 

• Cantine Scolaire              5496,89 € 

• Football-club Saint-Jean – Missé  863,83 € 

• Tennis-club Saint Jeantais (T.C.S.J.) 628,22 € 

• Gymnastique Volontaire  450,00 € 

• Basket-ball Saint-Jeantais (B.B.S.J.) 628,22 € 

• Volley-loisir Saint-Jeantais  155,50 € 

• Club des Aînés   345,52 € 

•  F.N.A.C.A                  219,89 € 

• A.C.C.A.    141,34 € 

• Micro-club informatique  628,22 € 

• Association des Parents d’Elèves  250,00 € 

• Croque-notes (chorale)  450,00 € 

• Amicale du Personnel Communal 157,05 € 

• Comité U.S.E.P. de circonscription 314,00 € 

 
 
 
 

• Association U.S.E.P. Ecole Primaire  150,00 € 

• Association U.S.E.P. Ecole Primaire  
(Tickets de piscine)    600,00 € 

• Mutuelle Nationale Territoriale    69,97 € 

• Syndicat de défense contre les ennemis  
des cultures de Saint-Jean de Thouars  
et Saint-Jacques de Thouars      31,11€ 

• Comité d’Animation Saint-Jeantais  863,83 € 

• Collectif défense soins Nord Deux-Sèvres    50.00 €  

• Croix-Rouge française                                55,00 € 

• Secours populaire français                  55,.00 € 

• Restaurants du cœur                                  55,00 € 

•  Parrains d’École                               100,00 € 
 
Aux organismes publics   

• C.C.A.S. de Saint-Jean de Thouars  2993,22 € 

Les  

LOTISSEMENT DE LA COEIL 
 

L a deuxième tranche des 5 logements est en voie d’achèvement. La livraison est 
prévue la première quinzaine de septembre. L’attribution des logements a été ré-

alisée à la fin du mois de juin. Les travaux de voirie sont  terminés. Le lotissement est 
désormais opérationnel, offrant un cadre de vie agréable. Rappelons que c’est une 
réalisation de l’office HLM ATLANTIQUE HABITATION. 

ARRETE DU MAIRE EN DATE DU 6 AVRIL 2011 

D evant une recrudescence de dérives constatées depuis quelques mois sur 
la plaine de jeux de notre commune (terrain de foot et terrain attenant), 

le Maire André BEVILLE vient de prendre en date du 6 avril 2011 un arrêt in-
terdisant  la consommation d’alcool sur toute la plaine de jeux, en dehors des 
manifestations déclarées. 
 
En conséquence, chacun est informé que  la Police est susceptible de verbaliser 

les contrevenants  à tout moment. 
 

Par ailleurs les élus s’inquiètent  des abus et des exactions constatés sur ce site, scooter sur le terrain 
de foot, dégradation des panneaux publicitaires, bouteilles cassées etc… 
 

A cet égard, le Maire rappelle que l’utilisation du terrain de foot est réservée aux  joueurs du club. Le 
club de foot Saint Jean-Missé s’investit en effet depuis de nombreuses années pour 
l’aménagement et le maintien en état des abords du stade et il est anormal que 
des personnes mal intentionnées viennent  détruire les panneaux publicitaires et 
saccager le stade et ses abords. 
 
 

Une réflexion est en cours sur l’éventualité de clôturer le stade tout en laissant 
bien naturellement un accès piéton. 
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Les   

La COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 
 

S oucieux d’apporter  un meilleur service à nos concitoyens,  de nouveaux aménagements pour le tri des emballa-
ges recyclables  (collecte sélective) et la collecte des déchets ménagers ont été mis en place sur notre com-

mune. 
 

Proposés par les membres de la commission environne-
ment et après accord du Syndicat du Pays Thouarsais  
en charge de la collecte des déchets,  des points de col-
lecte supplémentaires ont été mis  en place à titre expé-
rimental. 
 

Ces aménagements sont au nombre de 2 : 
 

♦ Impasse du Champ de la Cave. 
- Une colonne de tri (collecte sélective) a été im-
plantée à coté des colonnes « collecte des journaux et revues » « collecte des verres ». 

- 2 poubelles « ordures ménagères » ont également été installées sur ce site afin de permettre au Saint Jeantais 
de déposer leurs sacs poubelles sans attendre le passage hebdomadaire du  camion. 

♦ Terrain derrière la Mairie. 
- 2 poubelles « ordures ménagères » ont également été installées. 

Rappel : 
 

Les ordures ménagères correspondent à tout ce que vous déposez dans la poubelle habi-
tuelle. Ces déchets ménagers doivent au maximum concorder avec les produits que l'on 
ne peut pas recycler, soit environ 50% de nos poubelles. Ce sont par exemple : les dé-
chets alimentaires (pour ceux qui ne compostent pas encore), les papiers ou emballages 
souillés ou gras, les débris de vaisselle qui ne sont pas en verre, les films et sacs plastiques, 
les pots de yaourt en plastique 
Les déchets ménagers doivent être préalablement mis en sacs avant d’être déposés dans 
les bacs. 

CABANE DE  VIGNE - APPEL AUX BÉNÉVOLES 
 

U n appel aux bénévoles est lancé pour la reconstruction de la cabane de vigne, située rue du champ de la cave. 
En effet, un projet de rénovation ou de reconstruction de cette cabane était envisagé depuis longtemps. L’idée était de 

réhabiliter ce petit patrimoine, afin de conserver l’histoire agricole et viticole de notre commune. Compte tenu de son em-
placement sur un axe de passage, cette réhabilitation peut nous permettre de renforcer l’image de notre commune, alliant 
identité, traditions et patrimoine. 
 
A cet effet, une somme avait déjà été inscrite au budget  primitif 2010. L’objectif était  que cette rénovation puisse se faire 
en régie avec l’aide des bénévoles,  artisans  et bricoleurs tout en renforçant à 
cette occasion le lien social au sein de notre collectivité. 
 
Cependant lors de l’examen des travaux à entreprendre, les élus ainsi que les 
techniciens se sont aperçus de l’état de délabrement de cette cabane, de la diffi-
culté de consolidation et du danger que cela représentait pour des enfants qui 
seraient  aller y jouer par exemple. 
 
C’est la raison pour laquelle, il a été décidé de « déconstruire »  totalement la 
cabane, d’en conserver les moellons et de prévoir la reconstruction à l’identique, 
après avis de l’architecte de la CCT. 
Un appel est lancé à la population. Ceux qui souhaitent participer au chantier sont 
priés de se faire connaître à la mairie. 
Les dates vous seront communiquées ultérieurement, le chantier devant débuter courant septembre prochain. 
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BILLET D’HUMEUR 
 

T itre inédit dans notre journal communal, cet article a pour objet d’évoquer quelques animations réalisées 
dans notre commune, conduites par la Commission Animation et définies  lors de notre précédent numéro 

comme éléments du « printemps culturel de Saint Jean » . 
 
Organisée conjointement avec les bibliothèques  voisines de Thouars, Argenton les Vallées, Saint Varent, et 
Bouillé Loretz , une action culturelle  sur le thème de «  Si l’Afrique m’était contée » a été mise en place au sein 
de la bibliothèque relais de notre commune. 
 
 Celle-ci a consisté en une exposition sur les fables de La Fontaine en dialectes Africains et une rencontre organi-
sée avec M. M’BOYA, membre de l’association Parrains d’école,  le 9 avril à la Maison des Associations. 
A cette occasion, M. M’BOYA  a présenté  son pays natal, la Centrafrique, au travers de films et de documentai-
res, suivis d’un sympathique échange  sur la culture centrafricaine. 

 
Le spectacle intitulé tracteur Cheval qui a été donné le 7 mai à la Maison du Temps Libre, dans 
le cadre des spectacles en itinérance, évoquait  les tracteurs anciens, thème  complémentaire de 
la Fête des battages et de son exposition de vieux tracteurs. Quelques spectateurs ont pu dé-
couvrir ce spectacle créé en 2006 au Nombril du Monde à Pougne Hérisson. 
 

Tiré de récits collectés dans les fermes Deux-Sévriennes, Tracteur Cheval a su nous enchanter avec ses histoires  
de tracteurs,   nous entra inant  de-c i  de- là aux confins de l ’extraordinaire . 
Traitant de façon poétique  l’arrivée dans les fermes des Deux-Sèvres du tracteur venant remplacer la traction 
animale, l’artiste Jean-Claude BOTTON nous a fait découvrir ou redécouvrir pour les plus anciens,  les « Société 
Française », « Someca » ou autre « Lanz », sans oublier le fameux et méconnu « TracMelBounia »  
 
Deux bonnes soirées dont les thèmes originaux ont su séduire un public  rare mais curieux. 
 

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 
 

C omme vous avez pu le constater, le thème retenu cette année est lié aux sports de balles et bal-
lons : football, tennis, basket… 

 
C’est un mélange d’environ 1500 fleurs composé de vivaces 
et d’annuels qui permettent la mise en valeur de notre com-
mune, réparti sur un nombre de sites moins importants que 
les années passées. 
 
Le paillage rendu nécessaire par les restrictions d’eau ap-
porte tout à fait satisfaction et, permet de réduire les arrosa-
ges et le temps passé par les employés communaux à cette 
tâche.  
La réalisation des ballons et buts divers ont été réalisés grâce 
à de la récupération de chutes de bois, de ferraillage de ma-
çonnerie, d’anciens supports….  
 
Par ailleurs, Arnaud SAVARIT et l’ensemble des élus constatent l’implication des riverains dans l’en-
tretien des surfaces comme les trottoirs, notamment route de St Varent. Les élus encouragent cette 
démarche pour chaque riverain car cela  constitue la 5ème phase d’action de notre engagement à la 
Charte Terre Saine. 
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ça nous intéresse 

 

SCHEMA DEPARTEMENTALE DE COOPERATION INTERCOM-
MUNALE (SDCI) 

 

A dopté en 2006 par la Commission Départementale de la Coopération Intercom-
munale des Deux-Sèvres (CDCI) le schéma d’orientation de l’intercommunalité 

n’avait pas jusqu’alors  de force juridique contraignante. 
Désormais, en application des dispositions de la Loi du 16 décembre 2010 portant ré-
forme des collectivités territoriales,  un Schéma Départemental de Coopération Inter-
communale (SDCI) fixera le socle de la future carte intercommunale d’ici le 31/12/2011 
Aux termes de la Loi, le schéma doit prévoir : 

• La couverture intégrale du territoire par des EPCI (Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale)  et la suppression des enclaves et des dis-
continuités dans les territoires. 

• La rationalisation de la carte intercommunale. 
Pour sa mise en œuvre, le  schéma  départemental doit prendre en compte les orienta-
tions suivantes : 

• Constitution d’établissements publics de coopération intercommunale re-
groupant au moins 5000 habitants. 

•  Amélioration de la cohérence des EPCI, au regard des unités urbaines et des bassins de vie. 

• Accroissement de la solidarité financière 

• Réduction du nombre de syndicat. 

• Transfert des compétences exercées par les syndicats à un établissement de coopération intercommunale à fiscali-
té propre. 

• Rationalisation des structure compétentes en matière d‘aménagement d’espace, de protection de l’environnement 
et du respect des principes de développement durable. 

Le projet du schéma de coopération intercommunale des Deux-Sèvres a été présenté à la Commission départementale le  3 
mai 2011. 
Il vient d’être adressé pour avis à l’ensemble des conseils municipaux, aux établissements publics de coopération intercommu-
nale , qui doivent se prononcer dans un délai de 3 mois, soit avant le 15/08/2011. 
L’ensemble des avis émis seront alors transmis à la commission départementale de coopération intercommunale.  Les propo-
sions de modification adoptés à la majorité des 2/3 des membres de la commission seront intégrés dans le projet de schéma. 
Le schéma devra alors être arrêté par la Préfète, Représentante de l’Etat au plus tard le 31/12/2011 
La période de mise en œuvre débutera le 1er janvier 2012 pour se terminer le 01er juin 2013, au cours de laquelle,  la Préfète 
disposera de pouvoirs  temporaires pour la mise en œuvre. 
Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale sera révisé selon la même procédure au moins tous les 6 ans. 

 

Points clés 

• Réorganisation en vertu de la Loi du 16 décembre 2010, portant réforme des collectivités territoriales 

• Proposition de la Préfète à la CDCI le 3 mai 2011 d’une carte intercommunale proposant 11 ensembles 

• Fin de la consultation des communes et communautés de communes : le 15 août 2011 

• Proposition de modification possible par la commission (majorité des 2/3) 

• Avis définitif de la Préfète avant le 31/12/2011. 

• Mise en œuvre : Du 1er janvier 2012 au 1er juin 2013 



Bulletin Municipal d’informations 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN                                                           NUMÉRO 31 PAGE 10 

ça nous intéresse 
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RISQUE SISMIQUE                                                                 

E n date du 12 avril 2011, la Préfète des Deux-Sèvres a informé notre Maire,  que notre commune, à 
l’instar de l’ensemble des communes des Deux-Sèvres, était concernée par le risque sismique au ni-

veau 3 (modéré) à compter du 1er mai 2011.  
 
Les informations concernant ce risque sont disponibles à l’adresse internet suivante : 
http://wwww.deux-sevres.pref.gouv.fr/fichiers791/TIM.doc. 
 
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral du 05 mai 2011 précise également  la liste des différents risques majeurs 
recensés pour l’ensemble des communes des Deux-Sèvres. 
 
 
 
 
En ce qui concerne Saint Jean de Thouars, outre le risque sismique évoqué ci-dessus, notre commune 
est concernée par les risques majeurs suivants :  

• Risque d’inondation, 

• Rupture de barrage. 

• Risque de transports de marchandises 
dangereuses. 

 

 
 
Les informations relatives à ces risques sont 
disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.prim.net 
� 2 Ma commune face aux risques 
 

 

ça nous intéresse 
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ÉTAT CIVIL 

DATES A RETENIR RANDONNÉE ESTIVALE 
 
 

L e Comité d’Animation organisera le mercredi 
13 juillet sa traditionnelle Randonnée Estivale, 

(9ème édition) 
 
Au programme : 
2 circuits pédestres 8 et 15 kms 
2 circuits VTT 20 et 30 kms 
 
Repas à l’arrivée 
DEPART : 19 H 00 
 
Animation musicale 
 

  
 
 

- LE GUEN Charlie, 7 chemin des Varannes, né le 25/02/2011 
- CHAUPRADE Laura, 30 rte de Doret, née le 24/03/2011 
- DRISSNER Maël, 1 rue de la plaine, né le 11/04/2011 
- ETAVARD Mathéo, 7 rue René Arnault, né le 12/04/2011 
- MOREL--COMMELIN Emie, 88 rue de la Morinière, née le 
15/06/2011 
 
 

Ils se sont unis 
 
- M.PRIMAULT Laurent et Melle GRELLIER Edwige, le 
11/06/2011 
- M.POIRIER Jocelyn et Melle CLEMENCEAU Stéphanie, le 
11/06/2011 
 

 Ils nous ont quitté 
 

- VIEMON Jimmy, le 09/04/2011 

- MERLE Bernard,  le 15/04/2011 
    

Information à l’attention des personnes âgées ou handicapées  

Vous vivez seul(e) ou isolé(e), vous avez 65 ans et plus ou vous êtes han-
dicapé(e). 
Si vous le souhaitez, vous pouvez figurer dans un registre nominatif afin 
de bénéficier d’une vigilance particulière en cas de déclenchement de l’a-
lerte par le Préfet.  
 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, inscrivez-vous : 
 A l’accueil de la Mairie (05.49.66.04.26). 
Cette démarche peut être faite par un tiers (voisin, famille) avec votre 
accord. 
 

Liens utiles : 
 

Météo France :  www.meteofrance.com 
 

Préfecture des Deux-Sèvres : www.deux-sevres.pref.gouv.fr 
 

Ministère de la Santé :  www.sante.gouv.fr 
 
 

PLAN CANICULE 2011 

 
 
13 juillet : Randonnée Estivale 
 
14 juillet : Fête Nationale 
 
28 aout : 10ème Fête des battages 
 
16 sept : atelier scrapbooking 
 
 9 septembre:  : assemblée générale  
du micro-club 
 
 Du 10 au 25 sept : tournoi de tennis 
du club de St Jean de Thouars 

Bienvenue à : 
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EXPOSITION SUR LA RÉDUCTION DES PESTICIDES DANS LES 
COMMUNES  

LE 7 OCTOBRE 2011 À 20 H 30 

 

U ne exposition sur la réduction des pesticides dans les communes,  leur im-
pact sur l’homme  et sur l’environnement sera organisée le 07/10/2011 à la 

Maison du Temps Libre à 20H30. 
 
Elle a pour objectif d’informer sur les dangers que représentent les pesticides et 
les alternatives possibles. 
Ce sera  l’occasion d’aborder les pratiques mises en œuvre concrètement au sein 
de la commune pour en réduire l’utilisation. 
 
Réservez dès à présent votre soirée. 
Des informations complémentaires vous seront fournies lors du prochain numé-
ro de l’Echo 

FETE DES BATTAGES  
 

 

L es membres du Comité d’Animation  pré-
parent depuis plusieurs mois la 10ème édi-

tion de la Fête des battages qui aura lieu : 
 

 

Le dimanche 28 août 2011 
  

  Un couscous sera servi à partir de 19    
heures (Il est prudent de réserver) 
   Un feu d’artifice clôturera cette journée. 

 
FETE NATIONALE 

 14 JUILLET 

R endez-vous près de la Maison du Temps Libre             
       à 11H 30. 
Apéritif offert par la municipalité. 

V ide-greniers du  Dimanche 28 août 2011 
 

Inscription au 05 49 68 04 28 
                     05 49 66 14 77 

05 49 66 34 14 
 

Prix  emplacement : 2 € le mètre linéaire 
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38 élèves de CP-CE1 en classe de mer 

ECOLE 

L es élèves et leurs accompagnateurs sont partis en car vers Saint-Hilaire de Riez. Le lundi après-midi a 
été consacré à la visite du jardin du vent et l’observation de la dune à Notre-Dame de Mont. Puis les enfants 

ont découvert le centre d’hébergement au cœur d’une immense pinède.  
 

Le lendemain matin, ils sont allés sur les rochers à marée basse afin de pêcher différentes espèces animales et 
végétales présentes sur le site (bigorneaux, crabes, étoiles de mer, algues,…). L’après-midi , les enfants ont cons-
truit leur cerf-volant qu’ils ont pu ensuite piloter sur la plage. Le mercredi matin, ils ont découvert le port de pê-
che de Saint-Gilles Croix de Vie ainsi que la 
maison du pêcheur et ont rencontré un ostréi-
culteur l’après-midi.  
 

La journée du jeudi s’est déroulée à Noirmou-
tier : visite d’un marais salant et tour de l’île en 
petit train. L’après-midi, les élèves ont observé 
et étudié le fonctionnement d’éoliennes (Parc 
éolien de Bouin). Le dernier jour, les enfants 
ont visité l’écomusée de la bourrine (ancienne 
ferme du marais vendéen) du Bois Jucquaud où 
ils ont appris à fabriquer du beurre et à carder 
et filer la laine. 
 

Ce séjour, possible grâce aux aides financières 
de la mairie, de la communauté de communes, 
du Conseil régional et de l'APE, s’est déroulé 
dans d’excellentes conditions. La météo, l’accueil au centre et la qualité des animations ont permis aux enfants de 
profiter pleinement de cette semaine à la mer. 

 

RENTRÉE DES CLASSES  

LE 5 SEPTEMBRE 
 

L a prochaine rentrée des classes s'effectuera le lundi 5 septembre à 9h. Cent cinquante-
deux élèves seront répartis dans six classes 
(TPS-PS, MS-GS, GS-CP, CE1, CE2-CM1 et 
CM1-CM2).  

Une nouvelle enseignante arrive dans l'école: 
Anne-Marie COURAULT. Elle remplace 
Nelly Berthelot partie à la retraite après seize 
ans passés à Saint-Jean-de-Thouars. 

Pour cette prochaine rentrée, il est toujours 
possible de s'inscrire en se présentant à la mai-
rie. 

CENTRE DE LOISIRS 
 MAUZÉ / RIGNÉ  

 

D epuis 2009, la commune de St  Jean de Thouars passe régulièrement 
une convention avec la commune de Mauzé Thouarsais afin de parti-

ciper financièrement aux frais de fonctionnement du centre de loisirs 
Mauzé /Rigné qui est devenu le centre de référence pour notre commune.  
 

Le budget global de l’aide en faveur des jeunes (participation au centre de 
loisirs et aide aux familles) est de 5000 €. 
Dans la mesure où cette convention existe, les enfants de St Jean paient le 
même tarif que les enfants de la commune de Mauzé, les communes non 
conventionnées ayant un tarif plus élevé. 
 

La commune participe uniquement pour les jeunes fréquentant le Centre 
de loisirs de Mauzé Thouarsais à l’exclusion de tous les autres. 
Lors du dernier conseil municipal, les membres du conseil ont décidé que 
l’aide en direction des familles correspondrait, pour l’année 2011, à 30% 
du prix de journée, repas compris pour 
une durée maximum de 10 jours (soit 2 
semaines) par enfant. 
 

Dans le cas où les parents perçoivent 
des prestations de la CAF ou de la MSA, 
ils peuvent venir retirer à la mairie une 
attestation de participation qu’ils remet-
tront au centre de loisirs lors de l’ins-
cription de leur enfant.. 
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Le coin des associations... 

ATELIER LOISIRS CRÉATIFS  
 

C omme nous l’indiquions dans notre précédente édition, l’atelier loisirs créatifs, branche indépendante du Comité d’Anima-
tion, se mettra en place à partir du mois de septembre. 

 
 

le principe retenu est  une soirée par mois, le vendredi.  
 

L’atelier débuterait  à 19h30/20h00 (horaire à confirmer) pour une durée de 2  à 3 heures  
Une activité différente sera proposée chaque mois ; il est tout à fait envisageable de reconduire celle-ci . 
Cet atelier est ouvert à toute personne, st jeantaise ou non (les enfants de moins de 12 ans ne sont pas acceptés).  Il est ce-
pendant nécessaire de s’inscrire au préalable pour chaque atelier.  
Une participation financière sera demandée, elle pourra varier de 5 € à 15 € (pour l’achat de fournitures, de petit matériel, les 
frais de déplace- ments des animateurs (trices). ) 

 
             Les activités se dérouleront à la salle de réunion ou dans le réfectoire.  

 
quatre soirées sont d’ores et déjà programmées pour le dernier trimestre. 

 
Mais pour vous proposer les activités qui répondent à vos attentes, nous avons besoin de votre avis. 
(voir le sondage ci-joint) 

♦ Le 16 septembre : atelier scrapbooking , 
♦ Le 14 octobre : atelier patchwork, 
♦ Le 18 novembre : tableaux 3D,  
♦ Le 16 décembre :  cuisine (foie gras), décorations de Noël.  
Pour l’atelier scrapbooking, la participation financière est de 14 € par personne. Le papier est fourni et le matériel prêté par 
l’animatrice. Il suffit d’apporter ses photos pour la séance. 
 
Renseignements et inscriptions auprès de Sylvaine Berthelot, Christine Ferchaud et Dominique Lagat. 
(voir programme et coupon réponse ci-joints )   
 

calend
rier 

SOIRÉE AUTOUR DE LA CHANSON 
 
À l’initiative de l’association les Feux de la Rampe prési-
dée par Danièle Gauduchon alias Loriot, une soirée 
intitulée « autour de la chanson » a réuni 150 person-
nes le samedi 26 mars 2011 à la maison du temps libre.  
Organisée en partenariat avec la mairie , la soirée s’est 
déroulée en 2 temps :  
- en première partie, un duo d’artistes féminines inter-
prétant des textes de Barbara,  
- en deuxième partie, une vingtaine de chanteurs et 
comédiens a emmené les spectateurs au Québec avec 
la comédie musicale « Jacques Cartier chez les Iro-
quois ».  
Soirée très réussie qui a conquis le public présent.  

princ
ipe 

CHORALE CROQU’NOTES 
 
Le vendredi 27 mai, la chorale 
s’est produite pour son 
concert annuel sous la direc-
tion de son chef de chœur,  
Daniel RENARD. 
 

Les chanteuses et chanteurs ont interprété un ré-
pertoire varié de chansons françaises comme Belle-
Ile-En-Mer, Enfant de la Lune ainsi que des gospels 
traditionnels en anglais faisant la joie des spectateurs 
fidèles et toujours aussi nombreux. 

 
L’invité de cette soirée 
était un jeune artiste lo-
cal, Fred Métais, inter-
prétant des textes de sa 
création très variés, gais, 
émouvants, accompagné 
de trois musiciens talen-
tueux.  

Rendez-vous est donné le 12 septembre pour la 
reprise des répétitions ouvertes à toutes et à tous. 

organ
isatio

n 
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Le basket-ball saint-jeantais peut 
croire en son avenir 

V ingt-cinquième club (sur 28) du département en terme de licenciés 
(48), l'un des rares à connaître une progression d'effectif régulière 

depuis quatre ans, le Basket-ball saint-jeantais affiche une belle santé.  
 

Ses jeunes représentants ont ainsi régulièrement fait parler d'eux cette 
saison à l'image des poussins, vice-champions départementaux d'Excel-
lence.  
Finalistes comme l'an passé du panier d'or à Parthenay où les jeunes pous-
ses deux-sévriennes étaient réunies, ils n'ont connu que deux fois la dé-
faite en championnat. Preuve de l'excellent travail de formation dispensé 

par le club dirigé par Thierry Nombalay, deux joueurs ont été retenus en sélection des Deux-Sèvres: Léa Chalaux, avec les 
poussines, et Antonin Geay, avec les poussins et les benjamins (première année) des Deux-Sèvres. Deux autres ont été présé-
lectionnés: Axel Girault et Abel Bourreau, eux-aussi nés en 2000. De quoi assurer l'avenir du BBSJ qui devrait engager la saison 
prochaine, et pour la première fois dans l'histoire du club, une équipe benjamins au niveau régional. 
 
Site internet: http://club.quomodo.com/bbsj/accueil 
Contact: 05-49-66-19-17 (Thierry Nombalay). 
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La secrétaire à l'honneur 
Secrétaire du BBSJ depuis seize ans, Nelly Lory 
a reçu la médaille de bronze de la Fédération 
française de basket-ball. Une récompense bien 
méritée. 

Double montée au TCSJ ! 
Sur les courts, les tennismen ont également fait 
parler d'eux. Deux des trois équipes engagées dans 
les championnats départementaux seniors ont ainsi 
décroché leur montée au niveau supérieur. L'équipe 
fanion retrouve ainsi le plus haut niveau départe-
mental et jouera la saison prochaine en pré-
régional. Dans son sillage, l'équipe 2 accède en pre-
mière division départementale. Pas mal pour un 
club qui ne compte qu'une vingtaine de licenciés. 
Comme quoi le nombre n'est pas forcément gage 
de qualité. 
Contact: 05-49-66-11-53 (Frédéric Crelot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-François Dumas, le numéro 1 du club, et ses cama-
rades retrouveront l'élite départementale la saison 
prochaine. 


